
 

Bandeau serre-tête au crochet

Téléchargez le pdf ici

Avec ce modèle de crochet gratuit, vous pourrez faire votre propre bandeau et cache-oreille pour
l'hiver. Le bandeau est fait avec la douce laine de coton Mayflower Molly. Cette laine est épaisse,
faisant de ce projet une activité rapide. Le modèle de crochet de ce bandeau serre-tête est facile à
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suivre et convient parfaitement aux débutants comme aux plus expérimentés.

Matériel

Consommation de laine

1 écheveau de laine Mayflower Molly
Crochet de 10mm

Abréviations

ml = maille en l'air
m = maille
demi-B = demi bride
 

Dimension

Le petit mesure environ 46 cm de circonférence

Le moyen mesure environ 50 cm de circonférence

Le grand mesure environ 54 cm de circonférence

Le bandeau est étirable.

Instructions

Les instructions sont pour la taille "grande".

Pour la taille "petite" : faire 2x8 rangs en demi-B au lieu de 2x10

Pour la taille "moyenne" : faire 2x9 rangs en demi-B au lieu de 2x10

1. Montez 6 ml + 2 ml pour tourner (8 au total)

2. Faites 1 demi-B dans la 2ème m à partir du crochet. Terminez avec 2 ml.

/https://ritohobby.fr/1747-mayflower-molly
/https://ritohobby.fr/145-haeklenale


 

3. Faites 10 rangs



 

4. Commencez maintenant la torsade.

3 demi-B + 2 ml



 

5. Faites 8 rangs et terminez le rang.



 

6. Tirez à travers la maille sur le côté de l'ouvrage.



 

7. Croisez les 2 pièces l'une par dessus l'autre et insérez le crochet sur le côté droit.



 



 

8. Faites 1 ml et 3 demi-B.

9. Insérez le crochet dans l'autre pièce et faites 3 demi-B dans la 2ème ml.



 

10. Faites 9 rangs de demi-B - rappelez-vous de faire 2ml pour tourner.

11. Cousez les deux bouts ensemble.

N'hésitez pas à utiliser #ritokrea et #ritohobby lorsque vous partagez une photo de vos créations sur
les réseaux sociaux afin que l'on puisse voir le résultat :-) 
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